
SPA PRESTIGE 
La Haie des Granges
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OUVERT 7 JOURS / 7 
sans interruption

Du lundi au vendredi : 10h - 19h  •  Samedi et dimanche : 10h - 18h



3

UN MOMENT DE PLAISIR DANS UN LIEU UNIQUE !

Le SPA La Haie des Granges vous propose toute une gamme de soins, dans 

un cadre unique à 10 mn de Vernon et 5 mn de Pacy-sur-Eure. Laissez-vous 

transporter en Polynésie, en Inde ou en Amazonie. La piscine, le hammam,  

le sauna, le jacuzzi et la fontaine à glace compléteront ce moment de détente 

privilégié avec tout le savoir-faire et la convivialité de notre équipe.
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❚  Modelage crânien 30 
mn   .....................................................................................................................  70€  

Adapté aux personnes stressées, le massage crânien cible  
les tensions au niveau des épaules, de la nuque et de la tête. 

❚  Gommage 30 
mn   ............................................................................................................................................  75€ 

3 choix de gommages : Lissant à la pulpe de Noix de Coco  
ou Éclat aux noyaux d'Abricots ou Énergisant au Yuzu et Mandarine.

❚  Enveloppement cocooning détente 45 
mn  ..................................................................  75€  

A la senteur de votre choix. 

❚  Massage délassant des jambes 30 
mn   ................................................................................ 80€  

Tonifiant et drainant, vous retrouverez  
une sensation de jambes fraîches et légères.

❚  Massage Sur-Mesure 
20 
mn   .................................................................... 75€  

45 
mn   .......................................................................  95€ 

30 
mn   ...................................................................  85€  1h   ...................................................................... 115€

SOINS DU CORPS
Homme & Femme
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❚  Soin Relaxant Californien 1h   .............................................................................................  115€ 
 Modelage se composant de mouvements fluides,  
continus et enveloppants pour un bien-être total.

❚    Rêve Chocolaté d’Afrique 1h   .............................................................................................  115€ 
Le Chocolat, l'anti-stress naturel le plus efficace,  
se déguste à fleur de peau. Massage au Nectar Africain.

❚  Massage Cocoon Future Maman 1h   ...........................................................................  115€ 
Massage détente, apaise les tensions  
et redonne de la légèreté au corps.  
Bienfait et plaisir pour la maman et le bébé.

❚  Soin aux pierres chaudes 1h   ...............................................................................................  115€ 
La chaleur des pierres libèrent le corps  
des tensions nerveuses. 

❚  Massage Balinais décontractant 1h   .........................................................................  120€ 
Ce modelage comprend des étirements doux et thaï,  
utilisant des pressions pour dissoudre les tensions  
et les nœuds musculaires pour un bien-être retrouvé.

Tous nos soins corps comprennent l'accès piscine,  
hammam, sauna, jacuzzi et fontaine à glace.
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❚  Massage à l'élixir de bougie 1h   ........................................................................................  115€ 
100% naturel : mélange d'huiles essentielles et  
de cire végétale tiède pour un instant de magie.

❚  Massage en Amazonie aux bambous 1h   ............................................................... 115€ 
Les secrets de beauté légendaires amérindiens. Ce soin tonifiant  
associe les propriétés vitalité et lissante à l'huile de Yuzu.

❚  Massage Akwaterra 
Bienvenue dans le monde des massages Akwaterra,  
l'alliance de l'eau et de la terre. 

Diffusion à froid 1h   .............................................................................................................................. 115€ 
Améliore la circulation sanguine, raffermissant du corps,  
drainage des cellules graisseuses et lissage de l'épiderme. 

Diffusion de chaleur 1h   ................................................................................................................... 115€ 
Décontraction musculaire, disparition des tensions,  
dilate les pores et aide à la pénétration des huiles.

SOINS DU CORPS
Homme & Femme
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Tous nos soins corps comprennent l'accès piscine,  
hammam, sauna, jacuzzi et fontaine à glace.

❚  Lune de Miel Orientale 1h30   ..................................................................................................  180€ 
Gommage Oriental au sucre. Massage Californien.

❚  Croisière Bien-être en Polynésie 1h30   .......................................................................  180€ 
Gommage du corps à la Noix de Coco. Massage au Monoï.

❚  Escapade Vitalité 2h   ...................................................................................................................  210€ 
Massage Californien et soin du visage : éclat immédiat.

❚  Lune de Miel Orientale 2h   ...................................................................................................  215€ 
Un moment de plénitude absolue, purification, décontraction  
et tonification. Gommage Oriental au sucre.  
Douceur enveloppante à l'Argan. Massage à l’Huile boisée de Santal.

❚  Croisière Bien-être en Polynésie 2h   ........................................................................  215€ 
Quand l’énergie des îles du Pacifique envahit le corps et l’esprit. 
Gommage du corps à la Noix de Coco, enveloppement Maori  
et massage au Monoï.



8



9

❚  Soin Visage Ado (-18 ans) 45 
mn   .................................................................................................  45€ 

Gommage, désincrustation, oxygénation, masque.

❚  Soin Visage Sur-Mesure 
Les soins sont adaptés aux besoins de votre instant  
de peau avec l'expertise du praticien.  
Nous pouvons les compléter avec des coffrets  
spécifiques, pour optimiser le résultat. 

45 
mn   ...........................................................................................................................................................................  80€ 

60 
mn   ...........................................................................................................................................................................  90€

Tous nos soins visage comprennent l'accès piscine, 
hammam, sauna, jacuzzi et fontaine à glace.

SOINS VISAGE
Homme & Femme
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Le Spa Prestige La Haie des Granges  
utilise des produits GREENSPA, Bio, Écoresponsable, 

et naturels, Made in France.

Cruelty Free 
et VEGAN

Des produits  
CERTIFIÉS COSMOS

100% fait
EN FRANCE

Des flacons
RECYCLÉS
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SOINS MINCEUR

❚  Appareil Eric Pressotherapist  
Ce soin est fait pour lutter contre la rétention d'eau.  
Détente grâce au massage par ondes de pression (drainage lymphatique).  
Amélioration de la cellulite. Regalbe la silhouette et lisse la peau. 

Soin à l'unité 30 
mn   .......................................................................................................................................  30€ 

Cure de 10 séances (+ 1 séance OFFERTE)  .............................................................................  295€ 

Cure de 15 séances (+ 2 séances OFFERTES)  ......................................................................... 435€

❚  Electrostimulation  
Soin à l'unité 30 

mn   ........................................................................................................................................  35€ 

Cure de 15 séances (+ 2 séances OFFERTES)  ......................................................................... 525€

Toutes nos prestations minceur comprennent l'accès piscine, 
hammam, sauna, jacuzzi et fontaine à glace.
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ABONNEMENTS
Demi-journée uniquement

POUR 1 PERSONNE DEMI- 
JOURNÉE TRIMESTRIEL SEMESTRIEL ANNUEL

Du lundi au jeudi* 40€

300€ 600€ 1200€
 Du vendredi 
au dimanche* 50€

* Piscine, hammam, sauna, jacuzzi et fontaine à glace  
sur rendez-vous uniquement.

Horaires d'ouverture pour les demi-journées :
Lundi au vendredi ➜ 10h00 - 14h00 • 14h30 - 18h30
Samedi et dimanche ➜ 10h00 - 13h30 • 14h00 - 17h30
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* Tous nos soins corps comprennent, l'accès piscine,  
hammam, sauna, jacuzzi et fontaine à glace.

OFFRE SPÉCIALE
SEMAINE
Valable uniquement du lundi au vendredi

COFFRET ÉVASION* 
1 Gommage au choix  

PLUS  
1 Enveloppement au choix

115€

1h
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Le SPA Prestige La Haie des Granges vous propose des bons cadeaux pour offrir 
des moments de plaisir et de sérénité à vos proches. Valable toute l'année, 
ces bons cadeaux sont à retirer et à valider au SPA La Haie des Granges.

SPA PRESTIGE 
La Haie des Granges

BON CADEAU

BON CADEAU
Faites plaisir à votre entourage !
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-  En cas de retard, le temps de votre soin devra être raccourci de la 
durée de votre retard, par respect pour les clients suivants.

-  En cas d’empêchement, nous vous demandons d’avoir l’amabilité de 
décommander votre rendez-vous, au moins 48 heures à l’avance.

-  Si vous souffrez de problèmes de santé (troubles circulatoires, allergies, 
asthme…) ou si vous êtes enceinte, nous vous remercions de bien 
vouloir en informer notre personnel.

-  L'entrée du Spa est autorisé à partir de 13 ans accompagnés d'un 
adulte.

-  Les abonnements sont nominatifs, non modifiables, non remboursables. 
La totalité est à régler à l’achat de l’abonnement.

-  La direction décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol 
d’effets personnels, dans l’enceinte du Spa.

RÉGLEMENT DU SPA
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Lieu dit “LA HAIE DES GRANGES” - Voie communale N°47 - 27120 MENILLES 
Tél. : 02 32 52 45 28 • Port. : 07 57 09 27 06  

www.lahaiedesgranges.fr • spa.lahaiedesgranges@gmail.com

Depuis Paris : prendre l’A13 direction 
Rouen, prendre la sortie n°16 (Vernon, Pacy- 
sur-Eure). Prendre direction Pacy-sur-Eure  
et enfin, une fois sortie de La Heunière -  
Brécourt, prendre à droite direction  
Le Boisset-Hennequin.

Depuis Rouen : prendre l’A13 direction  
Paris, prendre la sortie Vernon - Pacy-sur-Eure. 
Prendre direction Pacy-sur-Eure et enfin, une 
fois sortie de La Heunière - Brécourt, prendre 
à droite direction Le Boisset-Hennequin.

SPA PRESTIGE 
La Haie des Granges


